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Le GRAINE Lorraine, recrute un(e) :

Animateur(trice) de réseau 
CDD – 1an renouvelable une fois avec évolution en CDI souhaitée

Préambule :

Le GRAINE Lorraine :

Le GRAINE Lorraine (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) est le réseau lorrain des acteurs de  
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (E.E.D.D.). Créé en 1994 sous forme d'une association de loi 1901, il anime 
aujourd’hui un réseau régional qui associe une diversité d'adhérents.

Dans l'esprit du réseau national d'éducation à l'environnement "Réseau Ecole et Nature" auquel il est adhérent et, dans le cadre des 
enjeux nationaux et internationaux, le GRAINE s'inscrit dans la promotion et le développement d'une Education à l'Environnement et au 
Développement Durable (E.E.D.D.) à l’échelon régional.

Ses objectifs sont de :

 Mettre en relation les différents acteurs et partenaires de l’E.E.D.D. ;  
 Permettre le développement de l’E.E.D.D. sur le territoire régional ;
 Représenter les acteurs lorrains de l’E.E.D.D., au niveau local, départemental, régional et national

Le     projet     REPERES-DD   :

Le projet REPERES-DD (REssources  Partagées en  Éducation  Relative à l'Environnement  et  à  la  Solidarité pour un Développement 
Durable) vise à mettre en place un site internet collaboratif donnant accès à l’ensemble des ressources pédagogiques disponibles en 
Lorraine, en matière d’éducation relative à l’environnement et à la solidarité pour un développement durable. Ce projet impliquant de 
nombreux partenaires issus des sphères de l’Etat, des collectivités locales et des associations est animé par le GRAINE Lorraine (phase II  
du  projet)  et a pour ambition de construire un cadre de référence partagé ayant  en  son  cœur  l'éducation à l’environnement, au 
développement durable et à la solidarité en Lorraine.

Missions principales :

Sous la responsabilité du directeur et en étroite collaboration avec le Comité de Pilotage (COPIL), l’animateur(trice) 
sera chargé(e) de :

• Faire vivre le système « REPERES-DD » et animer le site internet :

• Coordination d'un réseau de référents (1 référent + 1 suppléant par structure participante) ;
• Réception et traitement des nouvelles candidatures à participer au système ;
• Diffusion de l'information sur le projet REPERES-DD et stimulation à participation auprès de tous les porteurs de 

ressources en éducation à l'environnement, au développement durable et à la solidarité ;
• Alimentation et mise à jour des textes et photos pour animer les pages ;
• Modérations sur l'alimentation des contenus en lien avec le Comité pédagogique paritaire ;
• Gestion des informations disponibles sur le portail REPERES-DD ;
• Gestion et actualisation des bases de données ;
• Réponse aux demandes d’informations sur le projet REPERES-DD ;
• Animation de réunions diverses, élaboration des outils de suivi et production de comptes-rendus ;
• Suivi des conventions avec les partenaires.

GRAINE Lorraine - Siège     social   : 1, rue Joffre 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE
grainelorraine@yahoo.fr   Tél. : 09..50.93.67.63/06.84.45.91.76 

Numéro SIRET : 479 347 817 00021



• Accompagner les référents et participants :

• Assistance aux formations techniques et juridiques de l’édition et des formats web encadrées par l'opérateur CRDP ;
• Participation à l'élaboration du plan de formation continue et accompagnement des référents et nouveaux arrivants tout 

au long de l'année.

• Communiquer sur le dispositif :

• Communication régulière après le lancement du site (plaquettes, revues spécialisées, sites, référencements, forums…) ;
• Organisation d'une communication spécifique en direction de certains publics (IEN, communauté de communes, etc.) ;
• Conception collaborative de la « Newsletter » ;
• Utilisation des outils et nouveaux médias (facebook, twitter, flux RSS…).

• Évaluer l’outil et faire évoluer ses fonctionnalités :

• Suivi des statistiques du site internet ;
• Élaboration en partenariat avec le Comité technique (Cotech) d'un rapport d'activité annuel (statistiques, analyses, bilan 

des actions, perspectives…) ;
• Élaboration avec le Conseil d'Administration et le directeur d'une stratégie de développement (technique et financière) sur 

le moyen terme (recherches de fonds  publics et privés, etc.) ;
• Veille sur les autres outils existants, les nouveaux sites, les nouvelles technologies… ;
• Coordination d'un processus d'évaluation avec les participants au projet REPERES-DD.

• Gérer, concevoir et produire des ressources physiques et numériques :

• Analyse des ressources référencées et des commentaires des utilisateurs avec le Comité pédagogique paritaire ;
• Participation à l'adaptation et à l'évolution du thésaurus pour REPERES-DD ;
• Identification des éventuels manques en outils pédagogiques à partir des ressources référencées et des commentaires 

des utilisateurs.

• Assister le directeur dans la gouvernance partagée de REPERES-DD :

• Coordination du Comité de Pilotage - Copil (Alternance GRAINE Lorraine / CRDP de Lorraine) ;
• Animation du Comité technique (Cotech) par le GRAINE Lorraine ;
• Assurance des liens avec le Conseil d'Administration et avec les commissions de travail du GRAINE Lorraine

Compétences requises :

• Très bonnes connaissances en informatique : outils de communication, web et gestion de sites, connaissance des 
systèmes d’exploitation et navigateurs, bases en programmation et/ou langages web ;

• Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
• Compétences en montage de dossiers (financements et recherches de fonds publics et privés),
• Expérience souhaitée en animation de réunions et de formations ;
• Capacités relationnelles attendues : esprit d’équipe et travail en concertation ;
• Bonne connaissance des outils et stratégies de communication ;
• Connaissance du réseau d’acteurs, des partenaires institutionnels et/ou du fonctionnement associatif appréciable 

tout comme une bonne culture générale en matière d'environnement et de développement durable est attendue.

Divers :

• Permis de conduire et véhicule personnel indispensable ;
• Besoin d'une grande capacité de mobilité (réunions parfois en soirée et rencontres sur les 4 départements lorrains) ;
• Poste basé dans les bureaux de l'association (47, rue Foch - 54480 Cirey-sur-Vezouze) ;
• Poste à pourvoir le lundi 19 août 2013 – 35h/semaine - CDD 1an renouvelable une fois avec évolution en CDI souhaitée.

Rémunération :

• Indice 300 de la Convention collective nationale de l'animation

Candidature attendue uniquement par courriel pour le 10 juin 2013 (Premiers entretiens prévus du 12 au 15 juin)
(joindre lettre de motivation, CV et attestations de compétences et d'expériences)

à l'adresse suivante     :  
emploi.grainelorraine@gmail.com
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